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1. Manuel du produit

Description de 
fonctionnement

Le module MXCU ALDES est utilisé pour démarrer et éventuellement réguler la 
capacité d’une installation de réfrigération qui doit refroidir l’injection d’air depuis un 
appareil VEX ALDES.

Remarque! Le module est livré comme module MXHP. Il doit être transformé en 
module MXCU en effectuant les modifications suivantes.
Voir section "2. Installation électrique" pour de plus amples informations.

La régulation de la température dans le système de régulation Exact commande le 
besoin de réfrigération en mesurant la température d’air soufflé.

En cas de besoin 
de réfrigération

En cas de besoin de réfrigération, le processus suivant a lieu :
1. L’appareil continue avec le débit d'air actuel.
2. Le signal du refroidissement est déclenché et le relais de départ de l’installation 

de réfrigération aspire
3. Le signal pour la capacité de régulation de l’installation de réfrigération est 

activé.

Lorsque le besoin de réfrigération disparaît de nouveau, le relais va déconnecter 
l’installation de réfrigération et le signal pour la régulation de la capacité est désactivé.

Le module MXCU 
se fixe ainsi.

1.1 Utilisation 

1.2 Emplacement et montage du module MXCU.

Étape Action

1 Fixez le module à l’aide des trous de vis dans les coins du coffret de 
montage du module

2 Placez le module à proximité de :
- une vanne de refroidissement ou
 - tableau du système de régulation de l’installation de réfrigération

3 Placez le capteur thermique dans le conduit d’air soufflé après la plaque 
réfrigérante
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2. Installation

Remarque Le module est livré comme module MXHP. Il doit être transformé en module MXCU 
par:

• Retirez le cavalier entre les bornes 7 et 8 sur la connexion CN6 afin qu'il n'y ait 
qu'une connexion entre 4 +5 +6. 

• Le capteur SUPPLY est le même, borne 8 og 9 sur CN5.

2.1 Converte à un Module MXCU 
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**** Alimentation 
électrique

Explication du
schéma

2.2 Schéma électrique

Connexion de la tension à MCXCU (VEX250-VEX280): 
Puissance totale maximale de la borne VEX U1, N : 2A

Taille VEX  Charge max. des bornes dans la carte mère

VEX240 sur 1,4 A
VEX250-260-270-280 sur 2 A
VEX340-350-360 sur 2 A
VEX320C-330C-330H doivent être alimentés séparément 

Nom Explication Fourni par ...

-A1 Boîtier de raccordement, VEX (EXact) ALDES
-A2 Module MXCU ALDES
-A3 Boîte de raccordement, VEX (EXact2) ALDES

-TE-XCU-SUPPLY \ -T2 TE-XCU-SUPPLY (Capteur thermique 
d’air soufflé)

ALDES

Refroidissement 0-
100%.

Signal 0-10 VDC pour la capacité de 
régulation

ALDES
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Schéma La connexion doit être effectuée conformément au schéma électrique ci-dessous (voir 
également les instructions « Guide d’installation électrique » pour l’appareil VEX actuel 
(joint à l’appareil VEX) où la connexion aux composants standard est indiquée sur le 
schéma électrique pour le boîtier de raccordement).

-K1* Relais de départ pour le compresseur de 
l’installation de réfrigération.
Doit au maximum être chargé avec 5A 
pour un 
cos  0,97 (charge inductive). 
L’alimentation pour K1 est 230VAC.

CLIENT

CN12** Il est possible d’intervertir le signal de 
commande pour MVM, de manière à ce 
que 0V→10V devienne 10V→0V. Cela 
est effectué en montant un obturateur 
dans CN12 entre la borne 1 et 3. Cette 
modification est lue lors de la prochaine 
mise sous tension.

ALDES

24VDC*** *** Manchon de couronne pour extension 
de 24 VDC

ALDES

Nom Explication Fourni par ...

2.3 Connexion des unités modbus

MHCW / MHCE Commande du chauffage (eau ou électricité)
MXCU / MCCW Commande de réfrigération (installation de réfrigération / batterie 

d’eau froide)
MPTDUCT Mesure de la pression dans le conduit
XXXXX Peut être différents modules. Par exemple, le module MIO ou 

MPTDUCT supplémentaire.
HMI Panneau de commande
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2.3.1 Câble (type, longueur max. et terminaison)
Câble EXHAUSTO recommande d’utiliser un câble blindé à paire torsadée 4 fils. Pour 

limiter la chute de tension du câble, les fils 0,25  sont recommandés. Voir la 
connexion correcte du câble blindé à l’unité modbus dans le guide : Le guide 
d'installation électrique pour le VEX actuel.

Longueur de câble 
max.

La longueur de câble totale dans un installation complète ne doit pas dépasser 200 
m.

Modbus, 
terminaison 
d'extrémité ou 
prolongement

Il est nécessaire de brancher l'extrémité de la première et de la dernière unité du câ-
ble bus. La carte MXCU est placée dans un cavalier de connexion JP1 qui peut être 
utilisé pour la terminaison d'extrémité.

Si... Alors... Voir diagramme 
n°

Si le MXCU est la première ou la 
dernière unité du câble bus,

celle-ci doit être branchée à l’aide du 
cavalier de connexion JP1. (Cavalier 
de connexion au plus près à la borne 
1 sur CN7)

1

MXCU n’est pas la première ni la 
dernière unité de câble bus,

 elle doit être mise en boucle à la 
dernière unité = réglage par défaut

2

1.

2.
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3. Mise en service

Panneau HMI Lorsque des éléments du menu sont indiqués pendant la mise en marche, il est fait 
référence au panneau HMI de l’appareil VEX. Parmi les autres informations relatives 
aux différents points de menu, on trouve le mode d’emploi de base Exact du système 
de régulation pour le VEX actuel.
.

3.1.1 Détection de MXCU
Dans le mode d’emploi du système de régulation de Base relatif à la configuration VEX, 
on décrit comment marche le fonctionnement à l'aide du MXCU.

Lors du fonctionnement avec MXCU, le récupérateur de froid doit être actif.

3.1.2 Instructions d’utilisation, MXCU
Les instructions de base du système de régulation Exact, section sur indications de 
fonctionnement, les réglages pour MXCU peuvent être lus.

4. Dépannage

Veuillez noter En cas d’erreur ou de fonctionnement incorrect, un message d’erreur sera affiché dans 
le panneau HMI. Pour résoudre le problème. Voir les instructions « Guide de menu 
Exact » pour le VEX actuel.

3.1 Mise en service

4.1 Notification d'erreur dans le panneau HMI
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